
MARS 2020
Jeudi 19 mars, 19h
Concert
Paris 1715-1730 « vers l’intime »
La création du Concert spirituel en 1725 consacre une 
certaine émancipation de la musique instrumentale 
d’avec la musique vocale et l’avènement des « goûts 
réunis », chers à François Couperin. Le mélange des 
styles italiens et français devient naturel. C’est le cas 
pour les compositeurs à l’honneur de cette soirée : 
François Couperin, Michel Blavet, Joseph Bodin de 
Boismortier, Georg Philipp Telemann (qui utilise les 
deux styles et les deux langues) et Jean-Marie Leclair 
qui invente une écriture musicale propre, empruntant 
aux deux esthétiques. La musique a perdu en 
solennité, elle a gagné en intimité.
Isabelle Froesch-Papirer et Antoine Vivard, traverso 
Chantal Baeumler, viole de gambe - Elisabeth Gelis, 
clavecin.

Vendredi 20 mars, 19h
Concert dégustation
diVin #3
Un concert au plus près des musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse suivi d’une dégustation 
de vin avec des œuvres de Claude Debussy et César 
Franck.
Michel Demagny, violon - Laurence Clément, violon 
Clément Schildt, alto - Americo Esteves, violoncelle - 
Célimène Daudet, piano.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. BOISSONS 
NON ALCOOLISÉES POUR LES MINEURS.

8 € le concert - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos et billetterie : mulhouse.fr et La Filature : 
03 89 36 28 28 ou sur place au Conservatoire le soir 
du concert.Vend

MARS 2020
Samedi 21 mars, 10h
Masterclass
Célimène Daudet, piano
À l’occasion de sa venue pour le concert diVin du  
20 mars avec les musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse, Célimène Daudet 
donne une masterclass. Quelques grands élèves du 
conservatoire pourront ainsi profiter de son talent lors 
d’une séance de 3 heures, à laquelle le public peut 
assister.

Vendredi 27 mars, 19h
Concert
Fazil Say, un portrait
Pianiste et citoyen engagé du monde, Fazil Say a reçu 
en 2007 le prix Beethoven des droits de l’homme, 
de la paix, de la liberté, de l’intégration et de la lutte 
contre la pauvreté. Compositeur fécond, il propose 
une musique influencée par le jazz et l’improvisation, 
mais aussi par les grands compositeurs du passé et le 
folklore de son pays natal, la Turquie, à l’honneur lors 
de ce concert.
Elsa Ladislas-Schweiger, violon - Florent Sauvageot, 
trompette - Matthieu Schweiger, piano. Avec la 
participation de Jean-Luc Roth, oud, et Juliette Hanar, 
piano, élève au conservatoire.

MARS 2020
Samedi 28 mars, 9h
Masterclass
Thibaut Garcia, guitare
Masterclass exceptionnelle du guitariste français 
Thibaut Garcia. Lauréat de nombreux concours 
internationaux dès l’âge de 16 ans, il obtient en 2019  
la Victoire de la Musique et est nommé New 
generation artist par la BBC. Il donnera une 
masterclass aux élèves de 3e cycle de la classe de 
Jean-Jacques Fimbel, ouverte au public (3h). Au 
programme : Tarrega, Fimbel, Weiss, Brouwer, Barrios…

Samedi 28 mars, 17h
Récital
Thibaut Garcia
Thibaut Garcia joue dans les plus grands festivals 
de guitare à travers le monde : Australie, Canada, 
Espagne, France, Monténégro, Chili, Etats-Unis, 
Russie... Il s’arrête à Mulhouse pour un récital de 
guitare classique.

PROGRAMME DES SPECTACLES
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MARS 2020 
Mardi 10 mars, 19h
Concert
Les voix intérieures, hommage à Shumann
La vie et l’œuvre de Schumann sont intimement 
unies. Son Quintette, charte du romantisme musical, 
est le premier grand chef d’œuvre conçu pour piano 
et quatuor à cordes. Le piano reprend ici ses droits 
et règnera sur toute la musique de chambre de 
Schumann. L’œuvre est un modèle de dynamisme et 
de fraîcheur ; elle allie la rigueur du style du quatuor 
à la fantaisie imaginative et à la liberté de l’écriture 
pianistique de Schumann. Le quintette de Borodin, 
autre magnifique exemple de formation quatuor et 
piano, complète le programme.
Augustin Bourdon, violon - Laura Pouspourikas, violon - 
Clément Schildt, alto - Solange Schiltknecht, violoncelle 
Tamara Gozalichvili, piano.

13, 14 et 15 mars, divers horaires
Masterclass et concert
Prestige des cuivres
Le conservatoire invite Stefan Dohr (cor) et Guillaume 
Jehl (trompette) pour un week-end d’exception 
mêlant masterclass et concerts avec deux musiciens 
hors normes, solistes du prestigieux Orchestre 
Philharmonique de Berlin.
Concert le 14 mars à 20h avec la participation de 
Fortunato D’Orio, pianiste, précédé de l’ensemble 
de cuivres du conservatoire. Concert le 15 mars 15h 
avec le Brass Band Grand Est (BBGE), partenaire de 
l’événement.
Masterclass ouvertes (sur réservation) le 13 mars à 17h 
avec Guillaume Jehl et le 14 mars à 14h avec Stefan 
Dohr.
Programme détaillé à venir.



Sauf mention contraire, les événements se déroulant 
au conservatoire sont gratuits, dans la limite des 
places disponibles.  
Réservation obligatoire par mail
reservation.conservatoire@mulhouse.fr  
jusqu’à la veille du spectacle. Billetterie sur place  
30 minutes avant le début de l'événement.

JANVIER 2020
Jeudi 16 janvier, 19h
Concert
Enchantement
Une combinaison rare de timbres et de sonorités 
chatoyantes : chant, harpe et flûte se mêlent 
harmonieusement dans des arrangements inédits 
d'airs d’opéra de Bellini, de mélodies françaises de 
Debussy et de Massenet, de Lieder de Strauss et 
de Schumann. Des compositions d’André Caplet 
et George Crumb, écrites spécialement pour cette 
formation, complèteront ce concert dédié aux thèmes 
de l’amour, de la nostalgie, de la nature et du rêve.  
Un enchantement !
Elisabeth Hueber, flûte - Aude Rocca-Serra, harpe - 
Marie Bochelen, soprano.

Vendredi 17 janvier, 19h
Concert dégustation
diVin #2
Un concert au plus près des musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse suivi d’une dégustation 
de vin avec des œuvres de Joaquin Turina, Dimitri 
Chostakovich et Ludwig van Beethoven.
Camille Criton, violon - Olivier Baud, violoncelle - 
Natasha Bekcic, piano.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. BOISSONS 
NON ALCOOLISÉES POUR LES MINEURS.

8 € le concert - Gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos et billetterie : mulhouse.fr et La Filature : 
03 89 36 28 28 ou sur place au Conservatoire le soir 
du concert.

JANVIER 2020
Vendredi 24 janvier, 20h
Ciné-concert
Autour de Chaplin, Keaton et Lloyd
Ciné-concert avec improvisations au piano par 
Fortunato D’Orio sur des courts métrages de Charlie 
Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd.

Samedi 25 janvier, 10h
Masterclass
Alexandra Soumm, violoniste
À l’occasion de sa venue pour le 
concert symphonique Croisière 
méditerranéenne les vendredi 
24 et samedi 25 janvier avec 
l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, Alexandra Soumm 
donne une masterclass. Quelques 
grands élèves du conservatoire 
pourront ainsi profiter de son 
talent lors d’une séance de 3 
heures, à laquelle le public peut assister.

Vendredi 31 janvier, 19h
Concert
Brillantes envolées
Le trio de musiciens et professeurs du conservatoire 
(flûte, hautbois, piano) vous invite à vous laisser 
charmer par des airs célèbres d’opéras de Mozart, 
Donizetti, Rossini et à découvrir des œuvres 
surprenantes de virtuosité. 
Fortunato D’Orio, piano - Elisabeth Hueber, flûte - 
Gaëlle Hornecker, hautbois.

FÉVRIER 2020
Samedi 1er février, 18h
Concert tango
Quatuor Quadra Del Plata
Quadra del Plata est le fruit de la rencontre de deux 
musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
et de deux professeurs du Conservatoire de Mulhouse. 
Ensemble, ils souhaitent relier le monde classique 
et l’univers du tango en s’affranchissant des cadres 
conventionnels. Leur répertoire mêle des pièces de 
virtuosité et des pièces de danse autour du maître 
du genre argentin, Astor Piazzolla. Coup de cœur du 
festival du Printemps du tango 2017.
Michel Demagny, violon - Guillaume Arrignon, 
contrebasse - Sandrine Weidmann, piano - Andrzej 
Rytwinski, accordéon.

Jeudi 13 février, 19h
Théâtre musical
Mowgli et la meute des loups
Texte et musique s'unissent pour raconter ce conte 
musical tiré du Livre de la Jungle. Les musiciens 
traduisent en musique ce que les mots ne peuvent 
exprimer. Une sorte de Pierre et le Loup, avec des 
animaux plus sauvages et moins prévisibles. Le récit 
passionnant et souvent drôle évoque la formation de 
l'identité, la confrontation avec l'étranger, l'anxiété et 
la sécurité. Il est question de respect, de séparation, 
d'adieu, mais aussi de camaraderie, de gaminerie et  
de sagesse. 
Jos Dom, texte original - Maggy Peré et George Georis, 
traduction - Bruno Georis, adaptation - Marc Goris, 
musique - Louise et les garçons, musiciens - Marie 
Gelis, narratrice - Julien Kroener, lumière.

FÉVRIER 2020
Vendredi 14 février, 19h
Musique de chambre
Concert Saint-Valentin
Une soirée romantique proposée par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse avec les œuvres de Jules 
Massenet, Gabriel Fauré, Edward Elgar, Astor Piazzolla, 
Fritz Kreisler. Et comme l’amour est souvent le fruit du 
hasard, le duo de musiciens proposera au public de 
piocher les œuvres, dans un chapeau, pour composer 
le programme de la soirée.
Claire Iselin, harpe - David Zuccolo, violon
5 € le concert - Gratuit pour les moins de 16 ans
Infos et billetterie : mulhouse.fr et La Filature  
au 03 89 36 28 28 ou sur place au Conservatoire le soir 
du concert.

MARS 2020
Vendredi 6 mars, 19h
Concert
Dans le monde de Debussy
Quintessence de l’art poétique de Debussy, la Sonate 
pour flûte, alto et harpe marie à merveille le timbre 
de ces trois instruments. Le trio proposera également 
des transcriptions de la suite Bergamasque et les six 
épigraphes antiques.
Isabelle Froesch-Papirer, flûte - Magali Foubert, alto 
Aude Rocca-Serra, harpe - avec la participation de 
Martha Bonz, harpe, élève au conservatoire.

Assistez également aux auditions  
des élèves du Conservatoire.

Programme mensuel disponible sur place.

INFORMATIONS PRATIQUES
Billetterie - réservations
Réservation obligatoire par mail  
reservation.conservatoire@mulhouse.fr jusqu’à la veille 
du spectacle, en précisant le nom du spectacle, le jour 
de l’évènement et le nombre de places à réserver. 
La billetterie est ouverte sur place 30 minutes avant 
le début du spectacle et ferme 20 minutes après son 
démarrage.
Placement libre.
Pour le bon déroulement des spectacles, l’accès aux 
salles n’est plus garanti après le lever de rideau. Les 
retardataires pourront accéder à la salle en fonction 
de la nature du programme et au plus tard 20 minutes 
après le démarrage du spectacle.
Information sur place du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 14h à 18h.

Personnes à mobilité réduite
Des places vous sont réservées, faites-vous connaître 
au moment de votre réservation et avant la date du 
concert.

Photos/vidéos
Les photos et vidéos sont autorisées uniquement 
pour les spectacles des élèves du Conservatoire. 
Néanmoins, nous vous rappelons que la diffusion 
d’images de mineurs sur les réseaux sociaux sans 
autorisation préalable des deux parents peut engager 
la responsabilité du contrevenant envers les parents 
des enfants concernés.

Parking et accès
Parking Centre, ouvert 24h/24 7j/7
Tramway, tram-train, bus, Vélocité.

Informations
Par mail conservatoire@mulhouse-alsace.fr
Par téléphone : 03 69 77 65 00
Sur place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 18h.

 

Conservatoire à rayonnement départemental
1, rue de Metz à Mulhouse • 03 69 77 65 00
conservatoire@mulhouse-alsace.fr • mulhouse.fr
     ConservatoireMulhouse 
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